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La Dépêche
pLus De 1100 spectateurs au 3e FestiVaL De Guitare

18 septeMbre 2018
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Près de deux mois après la clôture de la troisième édition du festival de guitares de 
Puy-l’Évêque, l’équipe d’organisation, par la voix de sa vice-présidente Susan Harrison, 
après analyse des résultats, dresse le bilan de la manifestation. «Les mois de préparation 
passés par notre petite équipe de bénévoles en valaient la peine : sa troisième édition 
du Temps des guitares a établi un nouveau record en dépassant les 1 100 spectateurs. 
La ville de Puy-l’Évêque possède un cœur médiéval qui descend en cascade vers la 
rivière Lot ; mais non contente de se limiter à ce patrimoine et à l’attractivité des vins 
de Cahors, elle devient dorénavant un des pôles culturels dominants de la région. Le 
théâtre de verdure à ciel ouvert s’avère être un endroit idéal pour tous concerts et 
pièces de théâtre ; il peut accueillir en effet 400 spectateurs dans une cour verdoyante. 
L’église Saint-Sauveur, juste en amont, offre le repli nécessaire en cas d’intempéries.»
«L’équipe du festival a réalisé un travail d’orfèvre pour transformer le lieu en un ‘‘vil-
lage de la guitare’’ avec l’aide des employés municipaux, des fleuristes, des traiteurs 
et bien sûr des vignerons, poursuit Susan Harrison. Au chapitre des remerciements figu-
rent ceux concernant les soixante partenaires qui ont participé financièrement ainsi que 
l’équipe des quatre compagnons Scouts et guides de France venus de Toulouse qui 
se sont investis, dans le cadre de leur projet ‘‘Citoyen et solidaire’’, au service du fes-
tival, pour partager toutes les tâches avec énergie et enthousiasme. Quant aux direc-
teurs artistiques Olivier Bensa et Cécile Cardinot, ils ont recruté le top des guitaristes de 
France et d’ailleurs, présentant une éclectique variété de styles avec huit concerts en 
quatre soirées. Une question se pose maintenant : comment faire mieux l’an prochain ?»

Le public a été au rendez-vous de cette édition 2018 du Temps des guitares.



Le petit JournaL
une très beLLe saison cuLtureLLe

septeMbre 2018
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La Dépêche
toutes Les nuances De La Guitare à puy-L’éVêQue

Le 21 JuiLLet 2018
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La Dépêche
La Guitare cLassiQue en MaJesté ce soir

Le 18 JuiLLet 2018
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occitanie tribune
Le 18 JuiLLet 2018
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La Dépêche
Le teMps Des Guitares est reVenu

Le 16 JuiLLet 2018
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La Vie Quercynoise
Lot. FestiVaL «Le teMps Des Guitares» à puy-L’éVêQue

Le 16 JuiLLet 2018
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La Vie Quercynoise
100% Vacances. FestiVaL Le teMps Des Guitares à puy-L’éVêQue

Le 12 JuiLLet 2018
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Le petit JournaL
FestiVaL internationaL De Guitare

Le 10 JuiLLet 2018
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La Dépêche
Le FestiVaL De Guitare éLarGit ses horizons

Le 5 Juin 2018
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La Dépêche
Le teMps Des Guitares

Le 4 Juin 2018
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MeDiaLot
puy-L’éVêQue. nouVeLLe aFFiche pour Le teMps Des Guitares

Le 13 Mai 2018
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cLassicaL Guitar
thirD ‘Le teMps Des Guitares’ FestiVaL coMinG in JuLy to southwest France

Le 6 Mai 2018
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La Vie Quercynoise
100% Vacances. FestiVaL Le teMps Des Guitares à puy-L’éVêQie

Le 4 FéVrier 2018
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GuiDes étés / nuMéros spéciaux / raDios

Dire Lot
Mai-Juin 2018
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aDDa Du Lot
un été cuLtureL Dans Le Lot.
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DécibeL FM
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raMDaM MaGazine
JuiLLet-août 2018
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tourisMe Lot
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zik occitanie



contact

association
Le teMps Des Guitares

 

JacQues chaVanon
06 40 66 64 92 

LeteMpsDesGuitares@GMaiL.coM

Directeurs artistiQues
Olivier BENSA 

&  
Cécile CARDINOT

Festival le temps des Guitares

www.LeteMpsDesGuitares.coM


